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faut mentionner un moulin (coord. Lambert : 
121.151,220 est/126.059,410 nord), illustré 
sur la carte de Ferraris (Carte de Cabinet, 
1965) en amont de la chapelle Saint-Pierre, 
sur la rive gauche de la rivière (Piérard & Van 
Mol, 1983, p. 37).

Trois zones de travail ont été défi nies en 
fonction du planning des aménageurs. Le 
Service de l’Archéologie a pris en charge 
la fouille des vestiges de la chapelle, l’in-
tervention sur le fortin et l’évaluation des 
zones connexes étant confi ées à l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie (RPAW).

La chapelle Saint-Pierre

Si la première mention de la chapelle 
Saint-Pierre-des-Prés remonte à 1182, les 
archives signalent également sa recons-
truction en 1484 et sa destruction pendant 
le siège de 1572. Le site et les environs 
sont ensuite utilisés comme lieu d’inhu-
mation pour les victimes de la peste de 
1615-1616. 

Les recherches menées en septembre et 
octobre 2008 permettent de relever le plan 
de la chapelle à l’exception de la façade 
avant située en dehors de l’emprise, d’étu-
dier les niveaux de sol et de prélever quel-
ques sépultures datant vraisemblablement 
de la période de la peste. 

L’édifi ce initial est de plan rectangulaire, 
à chevet plat. Construit en blocs de silex, il 
mesure 8,20 m sur 7,60 m. Le bâtiment est 
ensuite profondément remanié et agrandi. Si 
le chœur reste tel quel, du moins en fonda-
tion, la nef est prolongée vers l’avant. Deux 
pièces, séparées par un couloir donnant sur 
une entrée et communiquant avec la chapelle, 
sont ajoutées sur le fl anc droit du bâtiment. 
Les niveaux de sol, en briques et non plus 
en cailloux, sont rehaussés. Des éléments 
décoratifs font leur apparition, comme en 
témoignent les bases de colonnes accolées 
contre le mur du chœur côté intérieur. Ces 
constructions et transformations datent vrai-
semblablement de la fi n du xve siècle. Des 
niveaux de sol postérieurs ont encore été mis 
au jour mais sur des surfaces restreintes, la 
zone étant fortement perturbée sur environ 
1,5 m de profondeur du fait de l’utilisation 
du site comme cimetière et, plus récemment, 
par la pose de nombreux impétrants.

Fruit d’un partenariat public et privé, 
le projet « L’Ile aux Oiseaux » prévoit la 
requalifi cation ou la démolition de plusieurs 
immeubles à appartements érigés dans les 
années 1970 au nord de l’agglomération de 
Hyon. Il concerne également la construction 
de près de cent nouveaux bâtiments princi-
palement destinés au logement (Moreno-
Vacca, 2007, p. 76). Les terrains concernés 
(4,5 ha) sont délimités par la rue A. Carte 
à l’ouest, par la rue V. Dejardin au nord et 
par l’avenue Gouverneur E. Cornez à l’est. 
Ils étaient autrefois bordés à l’est par la 
Trouille, canalisée dans la seconde moitié 
du xixe siècle, et dont un vaste étang témoi-
gne encore. 

La présence de sites sensibles conduit 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) à mener une opération de 
fouilles préventives. En effet, la chapelle 
Saint-Pierre-des-Prés, dont les mentions les 
plus anciennes datent du dernier quart du 
xiie siècle, est localisée quasiment au centre 
du lotissement (coord. Lambert : 121.067,211 
est/126.267,738 nord). Le chœur de cet édifi ce 
avait déjà fait l’objet d’une étude en 1997 
(Ingels & Nisolle, 1998, p. 42). Un second 
site intéressant est le fort d’Hyon ou fort 
Saint-Pierre (coord. Lambert : 121.107,600 
est/126.077,010 nord). Cet ouvrage détaché, 
érigé sur le cours de la Trouille, participait 
au programme de fortifi cation de Mons à 
la période hollandaise. Il est situé sur les 
lots sud-ouest et sur l’avenue Gouverneur 
Cornez, au sud de l’étang actuel. Enfi n, il 

La chapelle Saint-Pierre-des-Prés, en cours 

de dégagement.
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